VE1000
Verrou électromécanique
en applique DAS

VE1000
Adoptez un système
de verrouillage fiable
pour vos issues
de secours

Le verrou électromécanique VE1000 se pose en applique sur les portes simple vantail pour assurer un verrouillage optimum et
une évacuation rapide des personnes en conformité avec la norme NFS61937.

Performance de verrouillage
- Verrouillage en 0,5 seconde et déverrouillage immédiat.
- Conception prévue pour rattraper les défauts d’alignement.
- Système à mâchoires électromécaniques pour garantir la recondamnation de la porte.

COUPE-FEU

Sécurité des biens et des personnes
- Conforme à la norme NFS61937 (DAS fiche XIV), il est le seul produit estampillé NF QE+C.
- Ouverture immédiate, même sous forte contrainte.
- Apte à équiper des portes coupe-feu et pare-fumées.
- Résistance aux chocs et à 800 kg de poussée en milieu de porte.

DAS

Grande souplesse d’utilisation
- Convient pour des portes en poussant ou tirant, droite ou gauche.
- Installation horizontale en haut de porte.

CEM

Références
24 V / 100 mA

48 V / 100 mA

Équerre et capot

Blanc

VE1000-51-0A

VE1000-53-0A

VE0010-51-0A

Inox

VE1000-52-0A

VE1000-54-0A

VE0010-52-0A

Aluminium

VE1000-57-0A

VE1000-58-0A

VE0010-53-0A

Platine de fixation
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VE0012-51-0A

Caractéristiques techniques

Entrée de commande

Ouverture sous charge

500 kg

Poids max. de l’ouvrant

200 kg

Endurance
Tension d’alimentation
Consommation en continu
Puissance
Pouvoir de coupure
Protection
Température

Déverrouillage

250 000 cycles
24 V

48 V

90 mA

60 mA

2,1 W

2,6 W

Informations en sortie
Porte fermée
Position DAS sécurité

2 A / 30 V
IP42
-20 °C à 70 °C

VE1000 finition aluminium

Pose

Câblage

Dimensions
Longueur

Hauteur

Largeur

Verrou

350 mm

41 mm

46,5 mm

Équerre
Porte affleurante
ou recouvrement < 7 mm

350 mm

41 mm

54 mm

Platine de fixation
Porte à recouvrement 9-30 mm

350 mm

4 mm

46,5 mm
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ABLOY propose des solutions de sécurité et de
verrouillage innovantes, afin de rendre le monde
plus sûr. Combinant l’expertise mécanique et
électronique, ABLOY développe des solutions
de sécurité de pointe pour protéger les personnes,
les biens et les entreprises. ABLOY fait partie du
groupe ASSA ABLOY, leader mondial des solutions
d’accès. Chaque jour, nous permet tons aux
personnes de se sentir en sécurité et d’évoluer dans
un monde plus ouvert.

ABLOY France
106 avenue Marx Dormoy
92120 Montrouge - France
Tél. : +33 (0)1 39 46 11 44
www.abloy.fr
info@abloy.fr

